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ESCRIME FAUTEUIL

DATES : 12 – 16 septembre

ATHLÈTES : 88 tireurs | PODIUMS : 14

SITE : Youth Arena 2 (Deodoro)

LONDRES 2012 : 5 médailles (3 argent, 2 bronze)

EFFECTIF : 9 tireurs : 2 femmes – 7 hommes

PRÉSENTATION
Seuls les athlètes présentant des 

déficiences motrices participent aux 

compétitions paralympiques, dans un 

fauteuil roulant fixé sur la piste d’escrime,  

à distance équitable l’un de l’autre, sans 

que cela n’enfreigne pour autant la liberté 

et la rapidité des mouvements.

RÉGLEMENTATION
Les règles sont celles de la Fédération 

Internationale d’Escrime (FIE) et du Comité 

Technique International Escrime en Fauteuil 

(IWFC). Quelques adaptations liées à la 

pratique en fauteuil existent : la prise de 

la distance et la position de mise en garde, 

ainsi que la surface valable à l’épée.

Aux Jeux Paralympiques on distingue : 

>   2 catégories de compétitions : tireurs 

avec équilibre du tronc (A), tireurs sans 

équilibre du tronc (B). 

>  3 épreuves individuelles : le fleuret 

masculin et féminin, l’épée masculine  

et féminine et le sabre masculin.

>  4 épreuves par équipe : l’épée et le 

fleuret masculin, l’épée et le fleuret 

féminin.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
>   Paraplégiques, tétraplégiques  

et assimilés

>   Amputés de membres inférieurs  

et assimilés

>   Infirmes moteurs cérébraux (IMC)  

et assimilés

MATÉRIEL
Les fauteuils roulants sont solidement 

maintenus dans un appareil de fixation 

spécifique (Handifix) qui permet un réglage 

de la prise de distance et de différencier  

la position des tireurs (gaucher ou droitier). 

Ce type d’appareil, aisément réglable, 

démontable et transportable, reçoit tout 

type de fauteuil.
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Delphine BERNARD
FLEURET INDIVIDUEL // PARAPLÉGIE, CAT. A

30 ans, née le 14 mai 1986 à Quimper (29)

Résidence : Toulouse (31)

Profession : Étudiante en diététique

Club : Toulouse Universite Club Escrime (31)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 5ème fleuret   » Mondiaux 2015 Bronze 
fleuret 2011 8ème fleuret   » Europe 2011 Argent par équipe fleuret 
2009 Argent par équipe fleuret, Bronze fleuret 

À SAVOIR : Delphine Bernard a débuté l’escrime par hasard en 2008 en 
Bretagne. Formée de A à Z par Maître Larher, elle a terminé 5ème au fleuret 
aux Jeux Paralympiques de Londres et compte bien prendre sa revanche  
à Rio, grâce à ses nombreuses qualités, notamment sa vitesse et sa force  
de caractère, qui devraient la mener loin.

Pascal GODET 
CHEF D’ÉQUIPE

Jean-Loup BOULANGER 

MAÎTRE D’ARME FLEURET
Jean-Yves HUET 

MAÎTRE D’ARME ÉPÉE
Jean-Michel SAGET 

MAÎTRE D’ARME SABRE

LE STAFF
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Robert CITERNE
ÉPÉE INDIVIDUELLE ET PAR ÉQUIPE // PARALYSIE CÉRÉBRALE, CAT. A

55 ans, né le 10 février 1961 à Paris (75)

Résidence : La Garenne Colombes (92)

Profession : Directeur sportif et évènementiel au Levallois Sporting Club

Club : Levallois Sporting Club Escrime (92)

PALMARÈS : Paralympiques 2004 Or épée par équipe 2000 Bronze fleuret, 

Or épée par équipe   » Mondiaux 2015 Or épée par équipe 2011 Argent épée 

par équipe 2010 Or épée par équipe   » Europe 2013 Or épée par équipe 

2011 Or sabre par équipe, Or épée par équipe 2009 Bronze sabre et Or  

par équipe, Or par équipe

À SAVOIR : Capitaine de l’équipe de France de 2009 à 2012, Robert a 
découvert l’escrime à 20 ans au CUC de Grenoble. La victoire par équipe 
aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000 à l’épée, aura été un moment 
marquant dans sa grande carrière. Son expérience et sa jeunesse 
perpétuelle l’amènent à concourir pour ses huitièmes Jeux !

Marc-André CRATÈRE
ÉPÉE INDIVIDUELLE ET PAR ÉQUIPE, SABRE INDIVIDUEL 
PARAPLÉGIE, CAT. B

43 ans, né le 3 février 1973 au Robert (Martinique)

Résidence : Arnouville Les Gonesse

Profession : Chargé de clientèle, SNCF

Club : CSINI Saint-Jean de Dieu (75)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent sabre   » Mondiaux 2011 Or sabre 

par équipe, Argent épée par équipe   » Europe 2011 Bronze sabre, épée

À SAVOIR : En 2004, Marcus comme on le surnomme, a fait la rencontre de 
l’escrime qui deviendra sa passion. De 2004 à 2012, il ne cesse de progresser 
et de remporter des titres, pour aller remporter l’argent au sabre individuel 
aux Jeux de Londres en 2012. Il s’est fixé pour objectif de gravir une marche 
tous les quatre ans…
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Cécile DEMAUDE
FLEURET INDIVIDUEL // PARAPLÉGIE, CAT. B

44 ans, née le 1er juin 1972 à maison-Alfort (94)

Résidence : Villeurbanne (69)

Profession : Agent administratif, Pôle Emploi

Club : Masque de Fer Lyon (69)

PALMARÈS : Mondiaux 2011 4ème fleuret par équipe    

» Europe 2011 Argent par équipe fleuret

À SAVOIR : Après avoir pratiqué plusieurs sports, elle découvre par hasard 
les plaisirs et les émotions que procure l’escrime en 2003 et elle y est 
restée ! Restant fidèle à sa devise, « Qui ne tente rien n’a rien », elle est 
toujours là où on ne l’attend pas. Sa persévérance sera sa meilleure arme 
pour faire mouche à Rio.

Yannick IFÉBÉ
ÉPÉE INDIVIDUELLE ET ÉQUIPE // PARAPLÉGIE, CAT. CLASSE B

24 ans, né le 3 juin 1992 à Paris (75)

Résidence : Paris (75)

Profession : Employé, Ministère de la Défense

Club : CSINI Saint-Jean de Dieu (75)

PALMARÈS : Mondiaux 2015 Or épée par équipe

À SAVOIR : À 23 ans et diplômé en droit, Yannick a commencé l’escrime  
à Saint-Jean de Dieu à l’âge de 11 ans. Ce jeune talent a déjà concrétisé  
les espoirs fondés sur lui, en remportant un titre mondial par équipe en 
2015. Cette saison, fort de son flegme, il a été sacré champion d’Europe 
à l’épée et médaillé en Coupe du Monde à Montréal, il se présentera 
légitimement plein de confiance à Rio.
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Ludovic LEMOINE
SABRE INDIVIDUEL ET FLEURET PAR ÉQUIPE 

AMPUTATION MEMBRE INFÉRIEUR, CAT. A 

30 ans, né le 25 mai 1986 à Vannes (56)  Résidence : Lempdes (63)

Profession : Conseiller clientèle entreprises, LCL

Club : Cercle d’escrime de la Rapière de Chamalières (63)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent fleuret par équipe   

» Mondiaux 2015 Bronze sabre, Or fleuret par équipe 2013 Bronze 
sabre, Bronze sabre par équipe 2010 Bronze fleuret par équipe   

» Europe 2014 Bronze fleuret, Argent sabre par équipe, Bronze fleuret  
par équipe 2011 Argent fleuret

À SAVOIR : Ludovic a découvert l’escrime à l’âge de 8 ans. Il est présent sur 
le circuit international depuis 2003 et a été désigné capitaine de l’Équipe de 
France d’escrime handisport pour la Paralympiade 2013-2016. Il aura à cœur, 
comme ses prédécesseurs, d’amener l’équipe au plus haut niveau, dans 
l’enceinte du Youth Arena de Deodoro et d’enrichir son beau palmarès.

Romain NOBLE
ÉPÉE, SABRE INDIVIDUEL ET ÉPÉE PAR ÉQUIPE 

HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. A 

36 ans, né le 24 juin 1980 à Bordeaux (33)

Résidence : Mérignac (33)  Profession : Agent SNCF

Club : Club Athlétique Municipal de Bordeaux (33)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent épée   » Mondiaux 2011 Argent 
épée et par équipe, Bronze sabre, Or sabre par équipe 2010 Bronze sabre, 
Or sabre par équipe, Or épée par équipe   » Europe 2011 Or épée, Or épée  
par équipe, Or sabre, Or sabre par équipe

À SAVOIR : Romain découvre l’escrime en 1994 à l’âge de 14 ans et fait 
ses débuts dans des compétitions avec les valides. Il entre dans l’univers 
handisport en 2008 où il va exceller sur deux armes, le sabre et l’épée. 
Discret et déterminé à la fois, Romain ne lâche jamais rien pour atteindre 
ses objectifs, sans jamais oublier de partager ses succès avec ses proches 
qui l’accompagnent dans sa passion.
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Damien TOKATLIAN
FLEURET INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPE 

HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. A 

46 ans, né le 5 janvier 1970 à Clermont Ferrand (63)

Résidence : Bordeaux (33)

Profession : Acheteur, EDF

Club : Bordeaux Étudiants Club Section Escrime (63)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent fleuret par équipe, 4ème fleuret    
» Mondiaux 2015 Or fleuret par équipe   » Europe 2011 Bronze fleuret  
2010 Bronze fleuret par équipe 2009 Bronze fleuret, Or fleuret par équipe

À SAVOIR : À 46 ans, l’escrimeur bordelais participe à ses deuxièmes  
Jeux. Avec l’aide de ses co-équipiers, Alim Latrèche et Ludovic Lemoine,  
il a obtenu l’argent au fleuret par équipe open en 2012. Damien a mûri  
et cerne bien son objectif en mettant les priorités au bon endroit…  
et très probablement au bon moment !

Maxime VALET
FLEURET INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPE 

PARAPLÉGIE, CAT. B 

29 ans, né le 18 mai 1987 à Toulouse (31)

Résidence : Toulouse (31)

Profession : Interne en médecine

Club : Toulouse Université Club Escrime  (31)

PALMARÈS : Mondiaux 2015 Or fleuret par équipe 2013 Bronze épée 
2011 Bronze fleuret, 5e épée   » Europe 2014 Bronze fleuret individuel  
et par équipe 2011 Or épée par équipe, Argent épée

À SAVOIR : Maxime a pratiqué l’escrime valide durant 15 ans. Suite à un 
accident, il a découvert la pratique handisport, où il a pu retrouver les 
mêmes sensations qu’il connaissait. Énergique et entreprenant, il mène  
de front et avec brio ses différentes passions, l’escrime et le sport de  
haut niveau ainsi que sa 6ème année d’études de médecine à Toulouse,  
pour devenir médecin du sport.
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